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Pour cette 26ème édition (la 4ème
pour Valentin PORTE de
Montpellier), le plateau sera
dans la grande tradition de
l’EuroTournoi : découvreur de
talents.
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C’EST
R E PA R T I

EDITO
RETOUR AUX
ORIGINES
Après une édition 2018 présen
tant le plus beau plateau de l’his
toire du tournoi et avant, on
l’espère tous, une édition 2020
«préolympique» avec l’équipe de
France, ce 26ème opus revient un
peu au concept original qui était
de faire découvrir au public alsa
cien des styles de handball diffé
rents de ce qu’il pouvait voir
durant l’année. Avec Sélestat et
Strasbourg en D2 (Proligue) ce
même public n’a plus l’occasion
de voir les stars de près et c’est
donc avec joie et gourmandise
qu’il côtoiera Montpellier et
Nantes, dignes représentants de
l’élite du handball français et
accessoirement vainqueur et
finaliste de la ligue des cham
pions 2018. C’est avec grand
intérêt qu’il suivra l’état de forme
des hongrois de Szeged, une des
toutes
premières
écuries
européennes et qui n’a loupé le
Final 4 de Cologne en mai der
nier, que d’un petit but en quart
de finale contre le Vardar Skopje,
futur vainqueur de l’épreuve.
C’est enfin avec curiosité qu’il
découvrira les jeunes pépites
russes de Moscou et norvé
giennes d’Elverum sans compter
celles de Lisbonne, digne repré
sentant d’un handball portugais
en plein essor et qui a placé ces
dernières semaines ses deux
équipes de jeunes (U19 et U21)
dans le dernier carré des cham
pionnats du monde.
A n’en pas douter, même si cer
tains poids lourds ne seront pas
de la fête, cette édition devrait
réserver de belles surprises.
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Martin BURCKLE

LE PLATEAU 2019

POULE A

POULE B

MONTPELLIER (FRA)
MOSCOU (RUS)
LISBONNE (POR)

NANTES (FRA)
ELVERUM (NOR)
SZEGED (HON)

LE PROGRAMME
JEUDI 22 AOÛT
18h15 : Elverum – Szeged
20h30 : Montpellier – Moscou
VENDREDI 23 AOÛT
18h15 : Moscou – Lisbonne
20h30 : HBC Nantes – Elverum

SAMEDI 24 AOÛT
15h30 : Match de lever de rideau
ESSAHB  Besançon
18h15 : Nantes  Szeged
20h30 : Montpellier – Lisbonne
DIMANCHE 25 AOÛT
13h : Match 5ème  6ème place
15h : Match 3ème  4ème place
17h : Finale

LA PLAQUETTE DU TOURNOI 2019
EST EN VENTE AUX CAISSES ET A
LA BOUTIQUE OFFICIELLE AU PRIX DE

1€
AUJOURD’HUI
18H15 : ELVERUM – SZEGED
20H30 : MONTPELLIER – MOSCOU

RETRO
la finale de l’eurotournoi 2018

DNA du lundi 27 aout 2018

L’ÉCART SE RESSERRE
Montpellier, vainqueur du Final
Four de la Ligue des Champions en
mai dernier et tenant du titre à
Strasbourg, n’a pas réussi hier à
décrocher un cinquième succès à
l’EuroTournoi. La faute au Paris SG
qui a remporté la finale (3330) et

Avec ses succès en 2013 et 2014,
la formation parisienne avait égalé
Ciudad Real (2006, 2007). Hier,
Thierry Omeyer – qui disputait son
16e et dernier Euro Tournoi (lire ci
contre) – et ses coéquipiers ont
rejoint Chambéry (1999, 2001,

contre de préparation, il s’agit bien
de marquer les esprits. « Vu le pla
teau et l’intensité, on peut difficile
ment parler de rencontres ami
cales, lâchera en fin de match le
Parisien Nedim Remili, élu meilleur
joueur du tournoi. Il y a eu beau

REPÈRES
FINALE
MONTPELLIER 30  PARIS SG 33
Rhenus. Mitemps: 1617. – 5500
spectateurs. Arbitres: MM. Dentz et
Reibel.
MONTPELLIER: Portner (1re30e,
4 arrêts) et Gérard (31e60e, 4
arrêts) au but. Villeminot 4, Causse,
Truchanovicius 3, Grébille 1,
Pettersson 1, Richardson 5,
Kavticnik 3 pen., Bonnefond 4,
Faustin 1, Porte2 , Bingo 2, Afgour
2, Soussi2 .
PARIS SG: Corrales (1re11e) et
Omeyer (12e60e, 10 arrêts) au
but. Gensheimer 5 dont 1 pen.,
Stepancic 3, Keita, Sagosen 5,
Kounkoud 4, H. Toft Hansen 8,
Remili 7 (photo), Abalo 1, L.
Karabatic,
Morros,
Hansen,
Chaudanson, N. Karabatic.

MATCH POUR LA 3E PLACE

Le PSG de Thierry Omeyer, trophée en mains, a remporté hier la finale du 25e EuroTournoi. Le club parisien inscrit son nom
au palmarès de l’épreuve strasbourgeoise pour la troisième fois, PHOTOS DNA – CÉDRIC JOUBERT

talonne d’un peu plus près le club
héraultais avec un 3e sacre.
L’histoire du PSG dans le handball
français n’est ni aussi riche ni aussi
longue que celle de Montpellier.
Mais le club de la capitale n’a
jamais caché ses ambitions de
marquer de son empreinte la disci
pline et de rattraper son retard sur
le club héraultais. Et à travers le
prisme de l’EuroTournoi, on peut
assez facilement prendre conscien
ce du poids des histoires respec
tives comme de l’accélération tem
porelle initiée par le club parisien.
Vainqueur de la première édition du
tournoi estival strasbourgeois en
1994, Montpellier a attendu 16 ans
avant d’inscrire de nouveau son
nom au palmarès. « Vu le plateau
et l’intensité, on peut difficilement
parler de rencontres amicales »
Lauréats pour la deuxième fois en
2010 donc puis l’année suivante et
à une quatrième reprise l’été der
nier, les protégés de Patrice
Canayer détiennent le record (pour
un club) à l’EuroTournoi. Mais le
PSG, qui n’a fait sa première appa
rition en préparation à Strasbourg
qu’en 2013, a déjà réussi à grigno
ter en grande partie son retard.

2003) en remportant la finale de
cette 25e édition. Une finale dis
putée dans un Rhenus comble qui
a salué la mémoire de Christian
Carl, le fondateur de l’EuroTournoi
disparu au printemps, lors d’une
vibrante minute d’applaudisse
ments. Une finale que les Parisiens
prennent d’abord par le bon bout
avec un break dès la première
minute sur ce contre conclu par
Kounkoud (20). Mais Montpellier –
qui semble avoir les faveurs du
public du Rhenus (bien aidé aussi
par les supporters de Veszprem qui
ont clairement choisi d’encourager
les champions d’Europe en titre) –,
recolle rapidement (22, 5e) avant
de prendre le large (73, 10e).
Thierry Omeyer entre alors en jeu
au relais d’un Corrales trop tendre
devant son but (0 arrêt). S’il ne peut
rien sur ce missile longue distance
de Melvyn Richardson (108, 17e),
le gardien alsacien rassure sa
défense. Et comme la relation entre
Toft Hansen et Remili commence à
bien fonctionner, le PSG revient
dans la partie (1111, 20e). Le ryth
me est intense, aucune des deux
formations ne voulant lâcher prise.
On est bien loin d’une simple ren

coup d’envie et de rigueur, surtout
pendant la finale. » Les Parisiens
basculent, de peu, en tête à la mi
temps (1617), Montpellier reprend
un temps les commandes grâce à
Bingo (2019, 38e). Le PSG réagit
du tac au tac avant de créer un pre
mier écart significatif grâce à
Gensheimer (2326, 48e). Remili et
ses coéquipiers ont ferré leur proie
et ne vont plus permettre à
Montpellier de repasser devant
malgré un ultime rapproché de
Richardson (2827, 54e). « On n’a
pas été très performant en défense
sur ce matchlà, reconnaît l’arrière
droit, élu meilleur jeune joueur du
tournoi. On n’a pas mis assez d’ac
tivité pour les empêcher de bien se
préparer. » Le PSG s’impose fina
lement avec trois buts d’écart (33
30) et soulève pour la troisième fois
le trophée à l’EuroTournoi. Il ne
compte plus qu’une victoire de
moins
que
Montpellier
à
Strasbourg, accélérant encore un
peu plus pour combler son retard
sur le rival héraultais.
Cédric CARIOU (avec S.L.)

VESZPREM 26  BREST 27
Rhenus. Mitemps : 1216. 4500
spectateurs. Arbitres: MM: Sami et
Bounouara.
VESZPREM: Sterbik (1re48e, 9
arrêts dont 1 pen.) et Mikler (49e
60e, 5 arrêts) au but. Manaskov, R.
Toft Hansen, Tonnesen 1, Gajic,
Nilsson 1, Nagy 2, Accambray 2,
Strlek 4, Terzic, Blagotinsek 4,
Nenadic 5, Mahé 5, Jamali
Moorchegani, Mackovsek 2, Lekai.
MESHKOV BREST: Pesic (15
arrêts) au but. Rutenka 3, Kulak,
Shkurinsky 6, Bachko, Jurynok,
Poteko 1, Ivic 5, Baranau, Horak,
Razgor, Obranovic 4, Darafeyev,
Selviasiuk, Djukic 4, Djordjic 3,
Shylovich 1.

MATCH POUR LA 5E PLACE
NANTES 29  VARDAR SKOPJE 27
Rhenus. Mitemps: 1415. 3000
spectateurs. Arbitres: Carmaux et
Murch.
NANTES: Siffert (18 arrêts dont 1
pen., 1 but) au but. Lagarde 2,
Delecroix 2, Faluvegi, Guillo,
Nyokas 4, Claire 2, Auffret 1, Lie
Hansen 1, Tournat 5, Emonet,
Rivera 8 dont 4 pen., Lazarov,
Gurbindo 3, Balaguer.
VARDAR SKOPJE: Milosavljev (18
arrêts) au but. Nedanovski,
Popovski 1, Kristopans 6, Moraes
Ferreira, Skube, Karalash 2, Cupic
4 dont 3 pen., Dibirov 4, Gorbok 5,
Shishkarev 1, Vojvodic 1, Kiselev 3.
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25 ANNÉES DE RÉGAL À STRASBOURG
Du classique et de la nou
veauté cette année dans le cul
tissime tournoi strasbourgeois
qui vient de passer ses 25 ans.
Avec Montpellier et Tchekhov
ou plus prosaïquement Moscou
on a affaire à des habitués.
Avec Nantes et Elverum des
équipes en train de le devenir
et avec Szeged et Benfica,
deux qui pourraient dans les
années à venir être très pré
sents sur la scène européenne.
Décryptage en quelques lignes
de chacun des participants à la
version 2019 de l’EuroTournoi.
MONTPELLIER, BEAUCOUP
DE CHANGEMENTS À VOIR
Quand on parle EuroTournoi,
on pense immédiatement au
club du Montpellier HB ! Avec
17 participations sur 25 éditions
en 20 possibles avec les clubs,
les Héraultais sont comme
chez eux dans la capitale
européenne fin août. Souvent
dominateur avec la bagatelle
de 4 titres, le MHB s’inscrivait
dans la durée et la solidité.
L’intersaison a été très mouve
mentée pour le moins au MHB
et beaucoup de choses ont
changé. Si Patrice Canayer
reste le taulier de la maison
bleue pour la 26° saison,
autour de lui et dans ses rangs,
il y a eu une vraie révolution.
Exit les Michael Guigou qui
n’honorera pas sa 16° partici

pation à l’ET, et ne pourra éga
ler le record de Thierry
Omeyer. Exit les Gérard,
Kavticnik, Bonnefond, Faustin
et autre Bingo. La maison
héraultaise s’est offert un lifting
du sol au plafond et découvrir
la nouvelle armada bleue à
Strasbourg sera un des beaux
enjeux du tournoi version 2019.
On regardera comment la ges
tion des 3 gardiens peut se
mettre en place. On sera
curieux de voir la puissance du
Portugais Gilberto Duarte, en
provenance de Barcelone, se
mettre au service du jeu léché
de Montpellier. On scrutera les
performances de la nouvelle
paire d’ailiers, Hugo Descat et
Yannis Lenne, l’enfant du pays.
Bref, cette nouvelle mouture
version 20192020 sera épiée
et examinée sous toutes les
coutures dans ses 3 matches à
Strasbourg.

Enfin de la surprise, mais
annoncé comme futur grand,
Alexandre Cavalcanti, un tout
jeune arrière gauche portugais
qui croisera peutêtre la route
de son ancien club le Benfica
dans un match dominical

NANTES, LE CHANTIER DE
L’ATLANTIQUE
Si Montpellier a fait sa révolu
tion au niveau des joueurs,
Nantes l’a aussi faite au niveau
du staff. Exit Thiery Anti, le
grand ordonnateur de la
montée en puissance du « H »
pendant 10 ans, jusqu’à l’ame
ner sur le toit de l’Europe. Son
mentor cristolien parti exercer
au Sporting du Portugal, c’est
maintenant à Alberto Entrerrios

Roman Ostaschenko de Moscou face à Melvyn Richardson de Montpellier
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de continuer l’œuvre. Arriver à
faire encore progresser le
HBCN est une sacrée gageure,
il est déjà sacrément haut. Côté
joueurs, là aussi énormément
de changement. Pas moins de
9 départs pour 6 arrivées.

Mathieu Grébille de Montpellier lors de l’EuroTournoi 2018

Nicolas Claire, le guide sur le
terrain à échangé sa place
avec la pépite aixoise Aymeric
Minne. Romain Lagarde s’en
est allé outre Rhin, le menhir de
Pontivy, Romaric Guillo vers la
Pologne. Arnaud Siffert à rac
croché le vélo au clou. Pour
faire la balance, hormis
Aymeric Minne dont tout le
monde attend la confirmation
internationale d’un talent hors
normes, on voit arriver un Emil
Nielsen dans les buts. A voir
comment le gros chat danois
va pouvoir faire oublier Arnaud
Siffert, adoré des ultras du H.
Senjanin Buric revient aux
affaires nantaises après un
passage furtif et virtuel à
Cesson et le grand public
devrait découvrir 3 joueurs
annoncés comme des pépites
en la personne de l’ailier droit
Sebastian Augustinussen lui
aussi en provenance de Skjern.
Du demicentre de 24 ans Rov
Ovnicek qui arrive de Celje.

potentiel.
TCHEKHOV, DU CLASSICIS
ME À TOUS LES NIVEAUX
Quand
on
pense
au
Chekhovskie Medvedi, les
Ours de Tchekhov quand on
traduit dans la langue de
Voltaire, on pense de suite à
son entraîneur légendaire
Vladimir
Maximov.
Titré
maintes et maintes fois aussi
bien en tant que joueur qu’en
tant qu’entraîneur. Certes, le
Handball pratiqué par ses
protégés est tout en classicis
me, mais poussé à l’extrême
cela à un vrai charme et surtout
une véritable efficacité. Très
conservateur dans son groupe,
le coach de Tchekhov sait utili
ser et garder ses meilleurs
atouts malgré les dollars qui
viennent des Balkans ou les
Euros venant d’Allemagne ou
de France ou encore les Forints
de Hongrie. Bref, les Santalov,

PANORAMA
Kornev, les frères Kotov ou
encore les Kamenev ou
Kosotorov sont là et ont parfai
tement pris la relève des
Kamanin, Ivanov devenu le
fidèle lieutenant de Vladimir
Maximov ou autre Dibirov et
Shishkarev, partis monnayer
leur immense talent au Vardar
Skopje.
Habitué
de
l’EuroTournoi, puisque ce sera
sa 6° venue à Strasbourg, le
club champion de Russie aura
aussi affaire à un de ses adver
saires des plus récurrents avec
le Montpellier HB. Les passes
d’armes entre les deux clubs
ont tellement jalonné l’histoire
du handball européen que de
les revoir s’affronter. Là aussi
on aura un joli moment, et ce
dès le premier soir du tournoi.
BENFICA, 1/3 DE L’HISTOIRE
DU SPORT PORTUGAIS
Pour ceux qui sont des afficio
nados du foot, au Portugal tout
se construit autour de la rivalité
entre le FC Porto, le Sporting
de Lisbonne et Benfica depuis
des lustres. En Handball, l’his
toire se répète complètement !
Ces 3 clubs possèdent les 3
sections de handball les plus
titrées. Mais depuis 6 ou 7 ans,
c’est aussi vers l’’Europe que
lorgnent ces clubs mythiques.
On sait, l’équipe de France,
que ce soit en jeune et en
senior, en a parfois fait les frais
notamment les U19 très récem

ment. Que la sélection portu
gaise grimpe les marches 4 à 4
dans la hiérarchie internationa
le. Et bien au niveau des clubs,
c’est la même chose. Plus per
sonne en Europe ne se réjouit
de tirer une confrontation direc
te avec un de ces 3 là. Si le FC
Porto a pris un tout petit peu
d’avance, le Benfica entend
bien récupérer très rapidement
sa place plein soleil. A sa tête,
LA légende du jeu de Handebol
portugais. Un certain Carlos
Resende qui en avait fait voir
de toutes les couleurs à la
France en 2001. A la tête d’une
grosse partie de ces jeunes
portugais qui écument les
compétitions internationales
depuis 3 à 4 saisons, le poten
tiel du Benfica est évident et à
tout l’avenir devant lui. Avec
eux pour mettre un peu d’expé
rience on retrouve un certain
Kevynn Nyokas, un moment
retraité, le gaucher de la fratrie
est reparti de plus belle avec
son club lusitanien pour vivre
encore de superbes aventures
au plus haut niveau.
ELVERUM, LA PÉPINIÈRE DU
NORD
Côté Norvégien, on connaît l’é
quipe nationale, elle est entrée
dans le gotha mondial depuis 5
ans et ne semble pas avoir
envie d’en sortir quand on
regarde la jeunesse de ses
joueurs. Mais pour avoir de
jeunes joueurs performants, il
faut savoir les former. Et si
Elverum, multichampion de

Norvège n’a pas en son sein
les tauliers de la sélection, il en
a une partie du devenir. Et avec
sa présence continue en Ligue
des Champions depuis 6 sai
sons, il y a de quoi aguerrir les
joyaux du Nord. Et comme il ya
deux ans, Elverum sera à
l’EuroTournoi pour y préparer
sa saison avec on en est sur

Nicolas Tournat de Nantes face à Dean Bombac de Szeged

une qualité de jeu capable de
faire du mal aux plus belles
armadas présentes au Rhénus.
Guidé
par
un
Michael
Appelgren capable d’utiliser
toues les facettes du talent de
ses joueurs. Avec un jeu collec
tif toujours très huilé capable de
porter la balles aussi bien aux
ailes qu’à ses pivots quand les
arrières ne trouvent pas la solu
tion. C’est du handball complet,
porté vers l’avant et le jeu sur
grand espace qui fait la force
du jeu norvégien depuis
quelques saisons déjà. De quoi
challenger au mieux Szeged et
Nantes dans leur envie de
jouer le titre dimanche après
midi.
SZEGED, L’AUTRE
SANCE HONGROISE

Richard Bodo de Szeged face à David Balaguer de Nantes

du titre national par deux fois
dans les 3 dernières saisons.
Si on y ajoute une Coupe EHF
et une présence très crainte en
Ligue des Champions, c’est
une véritable machine de guer
re qu’a monté en quelques sai
sons un certain Juan Pastor,
icône légendaire des entrai
neurs ibériques. Car audelà

PUIS

Quand on parle à la fois de
Handball et de Hongrie, on
pense inévitablement au géant
Veszprém.
Mais
depuis
quelques saisons, la surpuis
sance du club du lac Balaton
est mise en échec par le Pick
Szeged qui a même poussé
l’outrecuidance jusqu’à le priver

d’une pléiade de stars comme
Mirko Alilovic, Jonas Kallman,
Richard
Bodo,
Lukas
Stepansic, arrivé à l’intersaison
du PSG. Des Canellas,
Bombac et autre Matej Gaber,
ce qui marque aussi le plus
quand on voit évoluer le Pick
Szeged, c’est sa qualité de jeu.
Options de jeu claires et nettes
qui savent s’appuyer sur les
multiples talents qui peuplent
l’effectif. Un groupe aux ordres
absolus de leur mentor qui est
un des maîtres européens de la
tactique. Les derniers affronte
ments entre Nantes et le club
hongrois ont été de sacrées
passes d’armes entre Juan
Pastor et Thierry Anti, autre
calibre d’exception dans le
domaine et l’affrontement entre
le Pick et le « H » de samedi
sera un point d’orgue de
l’EuroTournoi cette saison.
Bref, avec les Hongrois de
Szeged on ne peut pas s’en
nuyer et le jeu proposé est de
nature à vous enflammer un
Rhénus en quelques actions.

François Dasriaux HZ
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L’E.T. DERNIER

Les “pipols” de l’édition 2018
Photos : EuroTournoi
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LISBONNE
Par Lucile BRAND  EuroMag

«LISBONNE NE SE VOIT PAS,
ELLE SE SENT»
Capitale du Portugal, Lisbonne est
une ville très ancienne bordée par
la mer et entourée de collines.
Très prisée pour sa convivialité,
son ensoleillement et son cadre
authentique.
La capitale portugaise est tra
versée par le Tage qui se jette dans
l'océan Atlantique.

des touristes pour pouvoir accéder
aux hauteurs et donc à une vue
magnifique de la ville.
La partie occidentale de la ville est
occupée par le parc forestier
Monsanto, un des parcs urbains
les plus grands d'Europe avec une
surface de presque de 10 km².

ÉCONOMIE ET
DÉVELOPPEMENT

LA GASTRONOMIE

Elle est la plus grande zone indus
trielle et commerciale du pays.

Les spécialités du Portugal sont
évidemment influencées par sa
proximité avec l’océan.
Vous pourrez déguster les morues
fumées (pataniscas de bacalhau),
les sardines grillées au barbecue et
les beignets frits de haricots verts
(peixinhos da horta).
Pour finir sur une touche sucrée, le
dessert le plus renommé de
Lisbonne est le Pasteis de Nata

Avec son port maritime, son aéro
port, ses échanges ferroviaires et
routiers, Lisbonne s’inscrit comme
un pôle économique très important
dans les échanges européens.
Les produits les plus exportés par

(photo cidessus), un gâteau à
base de crème dont l'usine la plus
ancienne se trouve dans un quar
tier de Lisbonne.
LB

Lisbonne, avec plus de 900 000
habitants est la ville la plus peuplée
du pays mais aussi la plus riche du
Portugal. En effet, le PIB par habi
tant de la métropole portugaise est
supérieur à la moyenne européen
ne.
Si vous allez à Lisbonne vous pour
rez surplomber toute la ville depuis
les hauteurs, mais aussi admirer
de nombreux monuments histo
riques et flâner dans les ruelles pit
toresques aux maisons colorées.

le Portugal sont le liège, le poisson
en conserve, l’huile d’olive, la rési
ne et le vin (surtout le Porto).

SITUATION
Lisbonne se situe à l'ouest de la
péninsule Ibérique, c’est la capitale
la plus occidentale d'Europe conti
nentale.
Elle se trouve à l'ouest du Portugal,
sur la côte de l'océan Atlantique, à
l'embouchure du Tage. La ville
occupe un secteur de 84,6 km².
Plusieurs communes entourent
Lisbonne : Loures, Odivelas,
Amadora et Oeiras. Ces villes
appartiennent à la capitale et font
partie de son agglomération.
Le centre historique de la ville est
composé de sept collines, dont cer
taines ont des rues trop pentues
pour permettre la circulation auto
mobile. Mais aucun problème, trois
funiculaires est un ascenseur sont
à la disposition des habitants et
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